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IFRS, ENTRE MAUX ET MOTS 

¢  Marion et Gélard (2015, RFG): 
« En France, le débat sur les IFRS est désespérant. L’espace public est 
saturé par des arguments faux ou non étayés.  
 

Ne pouvant se dérouler sur des bases rationnelles, le débat en est 
réduit à des invectives.  
 

Certains professionnels refusent désormais de partager la tribune avec 
d’autres. Comment en est-on arrivé là, comment en sortir ? Certains 
biais cognitifs sont à l’oeuvre.  » 

 
¢  Trois propositions pour « faire progresser le débat » 

1.  « Le débat n’a pas besoin d’être (très) grand public pour être démocratique. 
(…) Donnons le temps aux experts et exigeons qu’ils rendent 
compte. » 

2.  « Le débat sur les IFRS est mondial, il ne doit pas être pollué par un éventuel 
débat sur la souveraineté de la France. » 

3.  «  Il faut admettre que les normes françaises ne seront pas les normes 
mondiales. » 3 



TROIS LÉGITIMITÉS EN QUESTION 

¢  Les bases actuelles du débat sont pourtant déjà 
« rationnelles » 

1.  Quelle légitimité pour le processus de normalisation 
de l’IASB ? 
¢  Quelle place pour les Etats dans ce processus ? Quelles 

parties prenantes ? 

2.  Quelle mise en œuvre des IFRS dans les entreprises ? 
¢  Une affaire d’experts ? De comptables ? De managers ? De 

dirigeants d’entreprise ? D’investisseurs ? 

3.  Quels effets pour les IFRS ? 
¢  Quels effets comparés à d’autres référentiels passés (FR) ou 

présents (US, UK) ? 
¢  Quid des « Non-Gaap financial measures » ? 4 



DEUX DIMENSIONS 
PROBLÉMATIQUES 

¢ Des effets qui polarisent toute l’attention 
¢  > 90 % des recherches « IFRS » dans le monde 
¢  > 99,99 % de recherches empiriques 
¢  Des résultats divers, contradictoires 
¢  Plus impossibles à hiérarchiser que complémentaires 

¢ Une mise en œuvre « boîte noire » 
¢  Une application automatique des normes 
¢  Par des préparateurs inconnus 
¢  D’un référentiel à la complexité reconnue 

¢ Pas (uniquement) des « biais cognitifs » 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1.  De l’impossible évaluation de la légitimité des IFRS 
par leurs effets 

¢  La juste valeur : un « mythe » (Marion et Gélard 2015, p.
160) 

¢  Aux effets pourtant bien réels d’après la littérature  
 

2.  À l’étude de ce que font les « préparateurs » 
¢  Grands absents de la réflexion de l’IASB 
¢  Au(x) rôle(s) pourtant peu évident(s) dans la littérature 
¢  Dirigeants, managers, comptables et … « experts » ? 
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EFFETS, EFFETS, EFFETS … (1/3) 

¢  Une angoisse : l’utilité décisionnelle des comptes est 
discutable 
�  … Ball et Brown (1968) … 

¢  Pour la finance (HEM), la comptabilité est inutile 
�  Rivalité avec le signal « prix » 
�  Investisseurs davantage attentifs à la « smart money » 
�  Cognitions des investisseurs sensibles à d’autres effets 

¢  Les IAS-IFRS sont donc construites sur une envie, plus 
qu’un postulat 
�  Montrer des flux futurs et des valeurs fondamentales 
�  Au plus près de la « réalité économique » 

¢  Pour être légitimes, leurs effets doivent être testés  7 
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INFORMATION 

« Juste valeur è Prix » 
• Lev et al. (2009), Byard et al. (2011), Tan et al. (2011), 
Landsman et al. (2012), Chen et Sami (2013)  
• Gebhardt et al. (2004), Jackson et al. (2010), Daske et al. (2008, 
2013) 
• Beneish et Yohn (2008), Gordon et al. (2012), Gomez-Biscarri et 
Lopez-Espinosa (2008), Christensen et al. (2009), Horton et 
Serafeim (2009), Horton et al. (2013), Forker et Powell (2008) 

« Earnings management » 
• Gaeremynck (1995), Jeanjean et Stolowy (2008) … 

PAT « Contractuelle » 
• Elad (2004), Jorissen et al. (2013) … 

« Adoption volontaire » 
• Ernstberger et Vogler (2008), Kim et Shi (2012)  
• Reppenhagen (2010), Hellman (2011) 
• Jones (2007), Kim et al. (2011) 

« Juste valeur, comparabilité et qualité » 
• Barlev et Haddad (2007), Zeff (2007), Carmona et Trombetta (2008) 
• Jones et Finley (2011), Caban-Garcia et He (2013), He et al. (2012) 
• Dargenidou et McLeay (2010), Cairns et al. (2011), DeFond et al. (2011), Liao et al. 
(2012) 
• Atwood et al. (2011), Barth et al. (2012) 

« Juste valeur et crise » 
• Laux et Leuz (2009, 2010), Barth et Landsman 
(2010) … 

INVESTISSEURS 
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INFORMATION 

PRIX 
INVESTISSEURS 

� 

 « Value relevance juste valeur » 
• Hitz (2007), Danbolt  et Rees (2008) … 

Socio-organisationnelles 
• McSweeney (2009), Cormier et al. (2007) …      Macro-environnement 

   Stratégies légitimation 
   

Normalisation  
    comme politique 
 

Critiques 
• Chiapello et Medjad (2009), Burlaud et 
Colasse (2010), … 

Profession comptable 

« Juste valeur et value 
relevance théorique » 
• Ikäheimo et al. (2006), Hodge et al. (2009)… 

« Value relevance, 
déclinaisons par pays » 
• Hellström (2006), Hung et Subramanyam (2007), 
Callao et al. (2007), Ding et Su (2008), Aharony et al. 
(2010), Bova et Pereira (2012), He et al. (2012), 
Srivastava et Bhutani (2012) .. 



LES PRÉPARATEURS, CES 
INCONNUS (1/4) 
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LES PRÉPARATEURS, CES 
INCONNUS (2/4) 

¢ Un « à venir » dépassant l’anecdotique 

�  La « base rationnelle » de l’IASB 
¢  L’entreprise, un « nœud de contrats » 
¢  Les comptes, un outil d’aide à la décision (de l’investisseur) 

�  Difficile de formaliser le « jugement professionnel » 
¢  Un exemple simple, IAS 16 
¢  L’objet possible de « biais cognitifs » ? 

�  Une fonction soumise à des contingences 
¢  Différents contextes institutionnels 
¢  Une intendance de production et de consolidation des 

comptes plus ou moins docile 
¢  Des stratégies et jeux d’acteurs dépassant le cadre de la 

théorie contractuelle 
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LES PRÉPARATEURS, CES 
INCONNUS (3/4) 

¢ Les outils de la production et de la consolidation 
des comptes 
�  Relais des normes IFRS 
�  Complètement absents des réflexions de l’IASB 
�  Décentralisés vers des éditeurs reconnus « experts » 

¢ Or, l’intendance ne suit pas toujours ! 
�  Conformation, appropriation, …, effets inattendus, 

inertie de l’outil 
�  Plusieurs logiques derrière « l’hyperréalité » de 

l’outil 
�  Une production suffisamment décentralisée pour en 

discuter la discipline 
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LES PRÉPARATEURS, CES 
INCONNUS (4/4) 

¢ Effets de structure et de contexte 
�  Focalisation des IFRS sur l’investisseur, utilisateur 

privilégié des comptes 

¢ Mais pour qui un groupe produit-il ses comptes ? 
�  Centaines de sociétés consolidées 
�  Architecture en paliers et sous paliers de 

consolidation 
�  L’utilisateur principal des comptes … le groupe ? 
�  Mais un groupe n’existe pas dans la théorie 

contractuelle 
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CONCLUSION 

¢ Les « bases rationnelles » actuelles de la 
légitimité des IFRS 

¢  Des normes à la complexité reconnue 
¢  Aux effets multiples, variables et contradictoires, 

impossibles à hiérarchiser 
¢  Aux acteurs légitimes inconnus, à l’exception des 

normalisateurs 

¢ Laisser le débat aux « experts » ? 

¢  … les normalisateurs ? 
¢  … les experts dans les organisations ? Qui ? 
¢  … les comptables ? Qui ? 
¢  … Quid des académiques ? 
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CONCLUSION 
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¢  2013 
�  1.287.500 
�  ≈ 700 

¢ Aucune raison que le 
succès ne soit pas au 
rendez-vous, même 
lorsque la discorde est 
comptable ! 



Merci pour votre attention ! 
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IAS 16, DANS LE TEXTE DES NORMES 

« Après sa comptabilisation en tant qu'actif, une 
immobilisation corporelle dont la juste valeur peut être 
évaluée de manière fiable doit être comptabilisée à son 
montant réévalué, à savoir sa juste valeur à la date de la 
réévaluation (…).  
Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité 
suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de 
façon significative de celle qui aurait été déterminée en 
utilisant la juste valeur à la date de clôture. »  

(UE 2008, 31 L320/76). 
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ORGANIGRAMME TYPE D’UN 
GROUPE 

18 

Vaisseau amiral 


